Déclaration de confidentialité
Corpuls Benelux est responsable du traitement des données personnelles, comme indiqué dans
cette déclaration de confidentialité.
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La direction de Corpuls Benelux est le Responsable de la protection des données de Corpuls
Benelux. Elle est accessible via : directie@corpuls.nl
Données personnelles que nous traitons
En utilisant nos services et / ou en nous les fournissant, Corpuls Benelux traite vos données
personnelles.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nom et Prénom
Titre(s)
Genre
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse mail
Autres données personnelles que vous nous avez fournies, par exemple en créant un
profile sur le site web, correspondance ou encore par téléphone

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons

Notre site web et / ou service n’a pas l’intention de collecter des données sur les visiteurs de ce
site âgés de moins de 18 ans. Sauf si ces visiteurs du site ont l’autorisation des parents ou des
tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 18 ans. Nous
encourageons les parents à participer aux activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher que

des données sur les enfants ne soient collectées sans le consentement de leurs parents. Si vous
êtes convaincu que nous avons collecté des données personnelles sur un mineur sans cette
autorisation, veuillez nous contacter via info@corpuls.be , nous supprimerons ces informations.
Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles ?
Corpuls Benelux traite vos données personnelles aux fins suivantes:
▪

L’envoi de notre bulletin d’information et/ou de messages publicitaires

▪
▪
▪

Vous appeler ou vous envoyer un e-mail si nécessaire afin d’exécuter nos services
Vous informer des modifications apportées à nos services et produits
Corpuls Benelux traite également des données à caractère personnel lorsque nous
sommes légalement obligés de le faire

Prise de décision automatisée

Corpuls Benelux ne prend pas de décision fondée sur un traitement automatisé portant sur des
questions pouvant avoir des conséquences (importantes) pour les personnes. Ce sont des
décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans impliquer une
personne (comme par exemple, un employé de Corpuls Benelux).
Combien de temps conservons-nous des données personnelles ?
Corpuls Benelux ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu’il n’est
strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées.
Nous utilisons les durées de conservation suivantes pour les catégories suivantes de données
personnelles:
Nous conservons toutes les données personnelles pendant la durée du contrat et, le cas échéant,
pendant le cycle de vie des produits vendus.
Partage de données personnelles avec des tiers
Corpuls Benelux ne vendra jamais vos informations à des tiers et ne les communiquera que si
cela est nécessaire à l’exécution de notre contrat avec vous ou suivant l’obligation légale. Au sujet
des entreprises tierces qui traitent vos données, nous concluons également un accord de
traitement afin d’assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données.
Corpuls Benelux reste responsable de ces traitements.
Cookies ou techniques similaires que nous utilisons
Corpuls Benelux utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels ou des cookies
analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui
est stocké sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lors de votre première visite
sur ce site. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au fonctionnement technique du site
et à votre facilité d’utilisation. Ils s’assurent que le site web fonctionne correctement et se
souviennent, par exemple, de vos préférences. C’est également de cette manière que nous
optimisons le site web. Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur

internet afin qu’il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes
les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre navigateur.
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

À des fins de navigation, les cookies utilisés ne stockent pas les informations de
l’utilisateur
Concernant les widgets Twitter, les règles suivantes s’appliquent :
Nous pouvons personnaliser le contenu pour vous en fonction de sites web tiers
intégrant des boutons ou des widgets Twitter. Lorsque ces sites web sont affichés, nous
recevons des données de journal, y compris la page web que vous visitez et un cookie
identifiant votre navigateur (“Données du widget”).
Nous utilisons la fonctionnalité « AddThis » pour le partage d’éléments :
Nous collectons des informations non personnellement identifiables via le bouton
AddThis pour une utilisation sur la plate-forme AddThis. Par exemple, lorsque vous visitez
une page web contenant l’un de nos boutons AddThis, nos journaux de serveur
recueillent votre adresse de protocole internet, votre type de navigateur, la langue de
votre navigateur, la date et l’heure à laquelle vous avez visité cette page web et (si vous
êtes venu sur un site où un bouton AddThis est activé via un moteur de recherche tel que
Google), la recherche web vous guidera vers cette page web. Nous recueillons également
des informations sur la manière dont vous partagez du contenu avec d’autres personnes
à l’aide de la plate-forme AddThis.
Sur notre site web, un cookie de la société américaine Google est placé dans le cadre du
service “Analytics”. Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la
manière dont les visiteurs utilisent le site web. Google peut fournir ces informations à des
tiers si Google est légalement tenu de le faire ou si des tiers traitent les informations pour
le compte de Google. Nous n’avons aucune influence sur ceci
Les informations collectées par Google sont anonymisées autant que possible. Votre
adresse IP n’est pas donnée. Les informations sont transférées et stockées par Google
sur des serveurs situés aux États-Unis

Afficher, modifier ou supprimer des données
Vous avez le droit de visualiser, corriger ou supprimer vos données personnelles. En outre, vous
avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au
traitement de vos données personnelles par Corpuls Benelux et vous avez le droit à la portabilité
des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer à vous ou à une autre
organisation que vous avez mentionnée, les informations personnelles contenues dans votre
fichier informatique.
Vous pouvez envoyer une demande d’accès, de correction, de suppression, de transfert de vos
données personnelles ou une demande d’annulation de votre consentement ou de votre
opposition au traitement de vos données personnelles à : info@corpuls.nl.
Pour vous assurer que la demande d’accès a bien été faite par vos soins, nous vous
demanderons d’envoyer une copie de votre pièce d’identité avec la demande. Sur cette copie,
indiquez la photo de votre passeport, la zone MRZ (Machine Readable Zone, la bande avec des
chiffres au bas du passeport), le numéro du passeport et le numéro de série du citoyen (BSN) en
noir (anonymisé). C’est pour protéger votre vie privée. Nous vous répondrons dans les meilleurs
délais avec un max de quatre semaines après votre demande.

Corpuls Benelux tient également à préciser que vous avez la possibilité de déposer une plainte
auprès de l’autorité de surveillance nationale, l’autorité belge de la protection des données. Cela
peut être fait via le lien suivant:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact
Comment nous protégeons les données personnelles ?
Corpuls Benelux prend très au sérieux la protection de vos données et prend les mesures
appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non
souhaitée et modification non autorisée. Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas
sécurisées ou s’il existe des indices d’abus, veuillez contacter notre service clientèle ou
via info@corpuls.be .
Voulez-vous en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter via info@corpuls.be .

